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LA GRANDE LUMIERE ECLATANTE 
THE GREAT SHINING LIGHT 
22 décembre 1957, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 80 minutes. 
 
Thème central : La Lumière vue par les mages, préfigure celle révélée de nos jours, elle annonce la venue 
prochaine de Christ, et manifeste sa puissance dans les croyants. 
 

§1 à 2- Lisons Matthieu 2:1-2 
“(1) Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à 
Jérusalem, (2) et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son Etoile en 
Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.” 

et aussi Matthieu 4:14-15, à propos du prophète : 
“(14) … afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : (15) Le peuple de Zabulon 
et de Nephthali, de la contrée voisine de la mer, du pays au delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, 
(16) ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande Lumière ; et sur ceux qui étaient assis dans la 
région et l'ombre de la mort la lumière s'est levée.” 

§3 à 8- C’est un texte inhabituel pour cette période de l’année. Mais je me suis demandé hier 
quel rapport il y avait entre Christ et les mages. Quel dommage d’avoir remplacé la fête du 
Christ par celle de Santa Claus ! Beaucoup d’enfants ne connaissent de ce jour de la naissance 
du Seigneur Jésus qu’une luge remplie de jouets et un homme fumant la pipe. Dieu a agi de 
façon très inhabituelle à cette époque-là. 

§9 à 12- A cette époque, il avait fallu un roi, un meurtrier qui a fait tuer les enfants de moins 
de 2 ans pour atteindre le Christ. Il avait fallu un décret fiscal pour que Marie et Joseph 
viennent à Bethléhem où ils étaient enregistrés. C’est là où devait naître le Christ, or ils 
habitaient loin de là ! Il n’y avait pas d’ambulance pour Marie enceinte. Il fallait obéir au 
décret quoi qu’il en coûte. Voyager à dos d’âne par des routes caillouteuses n’était pas chose 
aisée. 

§13 à 15-  En ce temps-là, il y avait beaucoup de pèlerins sur les routes, et les brigands en 
profitaient. Pour ce couple il y avait aussi le risque des bêtes sauvages et des lions dans le 
désert. Qu’aurait pu faire Joseph avec un bâton et une femme se déplaçant difficilement ! Ce 
qui nous encourage, c’est que notre destin est entre les mains de Dieu. Rien ne peut 
interrompre son programme, et nous atteindrons le but. 

§16 à 19- Il y avait aussi la peur, car Joseph et Marie, étant sans instruction, ne pouvaient 
pas savoir que ce qui se passait accomplissait les Ecritures. De même aujourd’hui, beaucoup 
ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. On vient juste de me demander si j’allais 
prêcher dimanche prochain au sujet de “l’écriture sur le mur”. Je n’en sais rien, mais Dieu 
continue d’avancer. 

§20 à 25- Ils voyageaient de nuit à cause de la chaleur. Ils sont arrivés sur la hauteur qui 
domine Bethléhem et, selon des historiens, ont fait une halte avant de descendre vers la ville. 
Joseph a aidé Marie à descendre de la mule, et ils ont regardé le ciel étoilé. Très loin de là, en 
Orient, une autre scène se déroulait. Dieu agit en parallèle dans le monde entier. Ces mages 
seraient appelés aujourd’hui des astronomes, et non des astrologues qui ne sont que des 
imposteurs vers lesquels les gens se précipitent. 

§26 à 28- Ces mages étaient des astronomes médo-perses. Ils avaient connu l’Evangile à 
Babylone. Ils observaient les signes des étoiles au temps du roi Nébucadnetsar et annonçaient 
des évènements à venir. Dieu écrit et proclame d’abord dans les cieux ce qu’il va faire, avant 
de le faire savoir sur terre. Les étoiles sont des mondes bien plus grands que le nôtre. 

§29 à 30- Les Médo-perses avaient connu l’Evangile lors de la captivité d’Israël en Chaldée. 
Daniel avait apporté les écrits de l’Eternel. Les mages avaient vu qu’il y avait dans cet 
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Evangile une sagesse et une puissance sans pareilles. Seul Daniel avait pu déchiffrer par 
l’Esprit l’inscription sur le mur au temps du roi Belschatsar, et ses écrits sacrés avaient été 
conservés jusqu’à cette époque. 

§31 à 35- J’ai parlé avec de tels hommes en Inde. On les dit musulmans, mais ils étaient les Médo-
perses du temps de Nébucadnetsar. Ces sages étaient des savants qui examinaient la nature et 
annonçaient ce qui allait se produire. Ils avaient gardé les écrits de Daniel durant des siècles. Les 
mages avaient leur château sur une montagne. Le soir, ils montaient sur la terrasse, et, comme font les 
musulmans, ils se prosternaient devant le soleil en criant : “Allah, Allah !” Ils croyaient que Dieu 
vivait dans le feu [NDT : allusion au culte zoroastrien]. C’était au coucher du soleil que le feu brillait le plus. 

§36 à 38- Ces savants faisaient consciencieusement leur travail d’observation. Si seulement les 
chrétiens étudiaient eux ausi combien la Parole de Dieu se déploie selon sa promesse, avec des 
guérisons et de grands miracles ! Daniel leur avait dit : “Dans les derniers jours … ceux qui 
connaîtront leur Dieu accompliront des exploits” [cf. Dan. 11:32, version KJ]. Si seulement nous 
cherchions ! Dieu ne se révèle qu’à ceux qui soupirent après lui. “Approchez-vous de moi, 
et je m’approcherai de vous” [cf. Jac. 4:8]. Dieu a prévu certains évènements, et ils 
s’accompliront. 

§39 à 42- Un soir, après le rituel, ils sont montés sur la tour d’observation, et les astres sont 
apparus. Ils ont ouvert les vieux livres. Ils y ont vu l’annonce de la chute des royaumes, les 
guerres et le sang. Vers 11 heures du soir, ils étaient en train de chanter ou de prier dans un 
même esprit. De même Dieu sauvera et guérira les cancéreux et les malades ici présents si 
nous pouvons être unis à sa Parole et à lui. Sur la route d’Emmaüs, c’est seulement quand 
Clopas et son ami ont commencé à lui parler et que les Écritures ont été citées, que Dieu en 
Christ s’est révélé à eux. “Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous 
parlait en chemin ?” [Lc. 24:32]. 

§43 à 46- Les mages voyaient avec tristesse dans les anciens écrits comment l’apostasie 
avait avili le peuple. Tandis qu’ils observaient le mouvement harmonieux des astres, l’un 
d’eux a apporté un rouleau de Daniel parlant d’une pierre se détachant d’une Montagne sans 
le secours d’aucune main, et brisant les royaumes de la terre. Et cette pierre devenait une 
Montagne qui couvrait toute la terre, un Royaume éternel [Dan. 2]. Alors qu’ils méditaient, ils 
ont alors remarqué une Lumière qu’ils n’avaient encore jamais vue. Les Écritures devaient 
s’accomplir. 

§47 à 49- Dieu s’occuperait-il donc de ces mages ? Selon Hébreux 1:1, “autrefois, à 
plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères” [NDT : le verset ajoute : “par 
les prophètes”]. Selon Actes 10:35, “en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la 
justice lui est agréable”. Dieu honorera celui qui est dans l’erreur mais dont la motivation est 
de servir Dieu. Il ne s’arrête donc pas à un credo dénominationnel, et regarde aux motivations, 
et travaille à partir de cela. 

§50 à 52- Ces mages au cœur droit, désiraient voir le vrai Dieu unique et l’avènement du 
royaume éternel. Ils sont restés muets en voyant l’Etoile apparaître en dehors des lois du 
système solaire. J’espère que vous lisez entre les lignes de ce que je dis, en ce jour où Dieu 
proclame qu’il est vivant dans son glorieux Corps céleste ! La photo qui en a été prise est un 
défi pour tous les incrédules. Dieu agit ainsi à sa façon, de manière inhabituelle. 

§53 à 55- Cette Etoile semblait si différente des autres. Nous avons vu dans l’église des 
lumières méthodistes, baptistes, pentecôtistes, etc. Mais pour ceux qui attendent Christ, c’est 
une Lumière différente qui brille et qui l’annonce. Il est toujours le même. La splendeur et la 
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puissance de son Corps céleste ont été envoyées sous la forme du Saint-Esprit à l’Eglise 
dans ces derniers jours pour proclamer sa puissance de résurrection, et annoncer qu’il est la 
Lumière éternelle qui demeure parmi ses croyants. C’est merveilleux de voir ce qu’il fait. 

§56 à 57- La splendeur de cette Lumière les a rendus muets. Il en va ainsi quand un homme 
pénètre dans la Présence de Christ. C’est autre chose que d’être aspergé d’eau et  de serrer la 
main du pasteur  C’est marcher dans une Lumière que vous n’aviez jamais connue. C’est une 
foi divine qui s’ancre et rejette tout ce qui s’oppose à la Parole. Cela apporte une Vie 
nouvelle, de l’espoir au mourant, du courage au faible, la guérison au malade, la bénédiction 
au malheureux. Entrer dans la Lumière de sa Présence, ce n’est pas une imagerie 
mentale, mais c’est être dans la Présence du Roi de gloire, de la Lumière éternelle du Dieu 
vivant ! 

§58- Si quelque chose ancre cette espérance en vous, le diable ne pourra s’y opposer, peu 
importe la maladie. L’ennemi ne pourra vous faire suivre le mauvais chemin. Vous serez 
ancré pour toujours, car vous serez entré en sa Présence, dans une Lumière qui vous aura 
transformé au plus profond de l’être, vous serez passé de la mort à la Vie, vous serez devenu 
une créature nouvelle ! 

§59 à 62- L’un des mages a dit : “N’est-ce pas le signe que quelque chose est sur le point 
d’arriver ?” Aujourd’hui encore, entrer dans la Présence de Jésus, c’est le signe que sa 
seconde venue est proche. Ils n’arrivaient pas à détacher le regard de cette étoile plus brillante 
que les autres. Si cette Lumière éternelle brille devant nous, nous ne regarderons plus à 
l’étiquette de notre dénomination, mais nous regarderons la Lumière, et nous vivrons. Il est la 
Lumière éternelle. 

§63 à 64- Le soleil s’est levé, ils ont dormi toute la journée, et le soir ils ont à nouveau 
regardé les étoiles. Seuls ceux qui l’attendent le verront. Seuls ceux qui croient profiteront de 
ses bénédictions, de la guérison, du salut. Tout est possible à ceux qui croient. Mais ce ne doit 
pas être une idée charnelle. Ce doit être une révélation directe venue de Dieu seul. 

§65 à 66- Ils l’ont observée nuit après nuit, ils ont examiné les Écritures. L’un des mages a 
trouvé une prophétie de Balaam : “Un astre sortira de Jacob” [Nb. 24:17]. Combien ils se sont 
réjouis ! Combien nous devrions nous réjouir en voyant en ces jours mauvais l’Écriture 
s’accomplir et cette Lumière se révéler ! 

§67 à 69- Puis une nuit ils ont vu la Lumière se mettre en mouvement vers l’Ouest. Nous 
avançons toujours avec la Lumière. Ils ont vite chargé les chameaux de cadeaux. Ils ont 
commencé leur voyage en suivant la Lumière, car ils savaient que c’était un Être céleste 
reflétant une Lumière plus grande. Nous savons nous aussi que l’éclat de la lune est le reflet 
d’une Lumière plus grande. Quand l’Eglise brille, elle reflète une Lumière plus glorieuse 
et éternelle. Mais détourner notre cœur et notre foi en disant que le temps des miracles est 
fini, c’est tourner le dos à cette Lumière de Dieu. 

§70 à 71- J’imagine les mages descendre de leur montagne, suivre le Tigre, arriver à 
Babylone, traverser l’Euphrate, guidés par la Lumière brillant dans l’obscurité. Ils sont arrivés 
à Jérusalem, et la Lumière a soudain disparu : c’était à leur tour de faire briller la Lumière. 

§72 à74- Dans cette ville où avait siégé Melchisédek, où les prophètes avaient écrit, la 
Lumière de l’Évangile avait disparu à cause de l’impiété. Et voilà ces Gentils criant dans la 
ville : “Où est le Roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus l’adorer !” 
Mais les Juifs étaient si endormis qu’ils ne le savaient pas ! Aujourd’hui, le Saint-Esprit a 
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suscité par sa puissance des hommes et des femmes sans instruction criant aux oreilles de 
l’Eglise qu’il est ici avec sa puissance, et qu’il se manifeste pour se faire connaître. Mais 
l’église n’en sait rien. 

§75 à 76- Ils venaient honorer le Roi des rois, mais l’église n’était pas au courant. Ces 
étrangers n’étaient pas des rois, mais méritaient d’être invités par le Roi. Leur cortège a  
traversé toute la ville, et leur témoignage a secoué Hérode et Jérusalem. Combien il est triste 
que l’église ne sorte pas de son ritualisme stupide, et ne voie pas la puissance de Christ 
ressuscité secouer le monde par un mouvement non dénominationnel et illettré ! Le Saint-
Esprit frappe à la fin comme il l’a fait au début. Les Écritures doivent s’accomplir. 

§77 à 78- Le message des mages les a tous secoués : “Où est-il ?” Ils n’avaient pas la 
réponse. De même les gens se demandent ce que signifient les spoutniks au-dessus des têtes 
d’un monde impie, et l’église n’a pas la réponse, elle dort alors que la Lumière éternelle brille 
sur tous ceux qui peuvent la recevoir. 

§79 à 81- La Lumière avait disparu, les mages ont témoigné. Le sanhédrin a réuni un 
concile. Les sages ont cité la prophétie de Michée : le Roi des Juifs devait naître à Bethléhem, 
la ville la plus insignifiante. Personne n’a dit aux mages comment y aller. Mais quand ils sont 
sortis de cette ville de ténèbres, la Lumière est réapparue pour les conduire à destination. La 
joie les a submergés. 

§82 à 83- Ils l’ont suivie. Elle était plus basse et plus proche qu’auparavant. Conduits par 
elle, par la Main du Seigneur, ils sont arrivés à une étable, une grotte dans la colline, après un 
an et six mois de voyage, en ne suivant que l’Etoile, sans se détourner. Ils sont entrés et ont 
trouvé l’Enfant, Joseph et Marie. Ils ont offert l’or, l’encens et la myrrhe. 

§84 à 86- Ils ont offert de l’or car il était Roi. Ils ont offert de l’encens, un parfum coûteux, 
une bonne odeur de salut et de guérison. Dieu a trouvé plaisir en sa vie : sa sainteté se reflétait 
en lui. Si seulement nous pouvions être en bonne odeur, et refléter sa sainteté, et faire le bien 
comme Jésus ! Mais nous nous disputons, nous discutons, nous doutons et devenons une 
puanteur aux narines de Dieu ! Nous sommes où il ne faut pas être, disons ce qu’il ne faut pas 
dire, faisons ce qu’il ne faut pas faire ! Nous prenons le parti du monde et renions Christ en 
cette heure cruciale ! Nous ne pouvons pas être en bonne odeur. Mais Christ l’était. 

§87- La myrrhe est une plante coûteuse mais amère. Elle représente le sacrifice suprême, la 
vie écrasée au Calvaire par les péchés du monde. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour 
nos iniquités … et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” C’est pourquoi ils 
ont offert cette myrrhe. 

§88 à 89- Avertis par un songe, ils sont repartis. L’Etoile avait achevé son travail. Daniel 
12 :3 indique ce que signifie cette Etoile pour nous : “Ceux qui auront été intelligents 
brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, 
brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.” 

§90 à 91- Chaque chrétien né de nouveau est une étoile qui témoigne de la puissance et 
de la sainteté de Jésus-Christ, en reflétant sa vie, ses paroles, sa puissance de guérison, sa 
résurrection. Quelle sorte d’étoiles devriez-vous être ? Cette Etoile n’était pas guidée par sa 
propre puissance, mais par la puissance céleste du Dieu Tout-puissant. Nous devons être 
guidés par le Saint-Esprit pour refléter la Lumière de Christ et attirer à lui les pécheurs. 
Romains 8:1-4 dit : “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus Christ … qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit.” 
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§92 à 93- Le peuple de Dieu a toujours été spécial, et vous ne pouvez être ordinaires. Une 

étoile ne brille pas dans les domaines de l’instruction et des affaires du monde, mais comme 
sacrifice se tenant devant le Seigneur. Comme les mages, nous nous prosternons devant le Roi 
et refléterons alors sa Lumière. 

§94 à 95- Chaque chrétien est une étoile pour guider les perdus, les fatigués et ceux qui 
cherchent. Une étoile doit être guidée par l’Esprit et non par elle-même. Elle doit refléter 
la luminosité de Dieu par une vie sainte et éloignée des choses du monde. Au milieu des 
ténèbres du monde, nous devons briller de la Lumière de Dieu pour les mourants, de la 
Présence du Seigneur Jésus dans sa puissance de résurrection. Il se reflète aujourd’hui comme 
autrefois. 

§96 à 97- Mais quand une étoile a fini sa course, elle n’en tire pas gloire. Elle ne fait que 
conduire les hommes vers la Lumière parfaite. En tant que membres du Corps de Christ, nous 
sommes des lumières de Dieu, mais nous n’en tirons aucune gloire pour nous-mêmes. 
Nous devons nous abaisser et les conduire vers la Lumière véritable et parfaite qui éclaire tout 
homme venant au monde, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et non vers le Père Noël ou une 
dénomination. 

§98 à 102- Tandis que les têtes sont inclinées, que ceux qui veulent le Saint-Esprit pour être 
conduits vers le Sauveur et en lui, lèvent la main vers lui … [Plusieurs mains se lèvent] … Que ceux 
qui aspirent depuis longtemps à être chrétiens lèvent la main … [D’autres mains se lèvent]. 

§103 à 105- Que ceux qui ont besoin de guérison, de Celui à qui la myrrhe a été donnée, de 
Celui qui a été brisé pour nos iniquités et meurtri pour notre guérison, et que ceux qui veulent 
qu’il chasse tout doute, lèvent la main. Ne doutez pas, il est ici. Il répond à tous les besoins, 
acceptez-le seulement. 

§106 à 108- [Longue prière pour les 20 à 30 personnes qui ont levé la main]. “Ce peuple, assis dans les 
ténèbres, a vu une grande lumière” [Mt. 4:16, Es. 9:2].  

§109 à 112- [Suite de la prière]. Il a dit : “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. … Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : … ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.” … Je vois cette fillette 
étendue là, amenée de Floride par ses proches, dans un état grave … [Prière pour cette fillette] … 
Beaucoup ici peuvent témoigner avoir vu son Etoile, avoir goûté à sa puissance de guérison 
contre le cancer, la cécité, l’infimité … [Suite de la prière pour les malades avant l’imposition des mains]. 

§113 à 114- Dès que vous avez levé la main, Dieu a accepté votre témoignage. Venir à 
l’autel, c’est seulement pour le remercier de vous avoir sauvé. En levant la main, vous avez 
défié les lois de la pesanteur, de même que l’Etoile a défié les lois routinières du système 
solaire, car Dieu la conduisait. 

§115 à 116- Normalement, plusieurs parmi vous doivent mourir, alors que le médecin a fait 
tout ce qu’il pouvait. Mais l’Esprit défie cela : “Je vais te faire franchir cela.” Ce ne sera 
peut-être pas immédiat. Les mages ont tenu bon, comme voyant l’invisible. Abraham a 
attendu 25 ans l’accomplissement de la promesse, sans tenir compte de ce qui était contraire. 
Je sais de quoi je parle. 

§117 à 122- Hier, Mrs. Wright de New Albany, et que beaucoup connaissent parmi vous, … 
[Enregistrement interrompu] … nous n’organisons pas de ligne de prière le dimanche matin, car cela 
prend du temps, et vous avez le repas de midi à préparer … J’ai beaucoup d’amis médecins 
qui croient en Dieu et font de leur mieux pour aider la nature. Mais Dieu seul peut créer des 
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cellules et guérir. Mrs. Wright, une sexagénaire, avait un caillot au cœur. Elle avait enflé et 
presque doublé de volume. On m’avait téléphoné de New Albany. 

§123 à 127- On m’a dit qu’elle était mourante et ne pouvait être transportée. “Pouvez-vous 
venir prier ?” – “Je ne le peux pas. Mais placez l’écouteur près de son oreille.” Ils ont 
approché le lit.  

§128 à 130- J’ai expliqué l’autre jour qu’en cas de famine, avoir le prix d’un pain réjouissait 
autant que d’avoir le pain, même si la route est longue et difficile, et même si j’ai faim tout le 
long du chemin. La foi est l’essence des choses espérées. Abraham s’est réjoui pendant 25 
ans, croyant que Dieu pouvait accomplir ce qu’il avait promis. 

§131 à 133- J’ai dit à cette chère sœur de garder cette foi dans son cœur quoi qu’il arrive. On 
ne peut faire semblant de croire. Dieu a fait une promesse et j’ai la foi pour le croire. Le reste 
ne compte pas. Dieu agit dans cette sphère. Hier, elle m’a téléphoné : “Les médecins ne 
trouvent plus trace du caillot ! Je suis totalement guérie.” 

§134 à 136- Dimanche dernier, je n’avais fait avancer que les malades étrangers au 
Tabernacle. Mais dans l’auditoire, tout au fond, se tenait le frère Hickerson. L’Esprit a révélé 
qu’il priait pour son frère ou son beau-frère dans un asile psychiatrique. “Il va guérir.” Il a 
cru. Cet homme a quitté l’asile hier, dans le Kentucky. Selon le frère Palmer de Géorgie, non 
seulement il est guéri, mais il est sauvé, et est résolu à réparer le mal qu’il avait pu faire. 

§137 à 140- Il est toujours le même. Ne laissez pas l’ennemi vous mentir. Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu, est la Lumière immortelle. Croyez en lui. Que cela s’ancre en vous. En Marc 
11:23, il a dit : “Si quelqu'un dit à cette montagne : Lève-toi de là et jette-toi dans la mer, et 
s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.” 

§141 à 143- Quand vous avez dit à la montagne de se lever et qu’elle est encore là, vous 
pensez qu’elle n’a pas bougé. Mais elle a bougé, peut-être d’un seul grain de sable ! Gardez 
cette foi, et vous verrez la montagne disparaître. Dites en votre cœur : “Maladie, quitte mon 
enfant, ou mon corps, dans le Nom du Seigneur Jésus !”, et ne doutez pas. Alors les bons 
microbes s’arment, et l’ennemi commence à reculer. Il est vaincu parce que Christ a bu la 
myrrhe et vaincu le diable et ses puissances au Calvaire. Le diable a été dépouillé et n’est que 
du bluff. Nous sommes résolus à prêcher l’Évangile et à refléter sa Lumière jusqu’à son 
retour. 

§144 à 147- [Prière avant l’imposition des mains et l’onction d’huile pour les malades] … Croyez seulement. 
J’ai débuté mon ministère avec ce cantique, et je l’ai entendu chanter dans toutes les langues : 
“Crois seulement” … Il a été composé par mon ami Paul Rader. 

§147 à 150- En descendant de la montagne, Jésus a dit au père de l’enfant épileptique : 
“Crois seulement !” [Suite du cantique]. 

§151 à 153- N’oubliez pas qu’il est ici, il l’a promis. Pensez aux autres malades qui ont été 
guéris. Combien croient et peuvent dire maintenant qu’ils vont être exaucés ? La maladie va 
disparaître. Le médecin va se demander ce qui s’est passé … 

§154 à 156- Pouvez-vous venir, frère Neville …  que les anciens s’avancent … je descends 
vers la fillette … soyez tous en prière … [Deux lignes de prière sont formées, l’une à droite, l’autre à gauche] 
… [Cantique : “Crois seulement”]. 

§157 à 163- Mon frère Neville ici à mes côtés est un vrai homme de Dieu. Il tient la fiole 
d’huile, Dieu a la puissance, avez-vous la foi ? Des pasteurs vont prier pour vous. Quelque 
chose doit se produire. L’Etoile du Matin vous a conduits jusqu’ici. Seule l’incrédulité peut 
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faire obstacle. C’est la Parole qui a dit : “Si tu crois.” … Que l’auditoire prie, têtes inclinées, 
pour ceux qui se sont avancés, tandis que le frère fait l’onction d’huile. 

§164 à 167- [Prière avant le début des onctions d’huile]. 
§168- [Début de la prière et de l’onction d’huile pour la fillette, et pour les malades suivants] … 
 

____________ 


